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Nous sommes 
engagés pour le 
développement 

durable et la 
préservation du 

vivant.

Après la rentrée, le succès du forum des associations et 
des sports, les premières portes ouvertes de la Résidence 
autonomie Eugénie Cotton, vous avez également répondu 
présents aux Journées Européennes du Patrimoine ainsi qu’à 
la Semaine Européenne du Développement Durable ! 

Il y avait du choix : entre concert du Conservatoire, conférence ; 
lecture-spectacle en hommage à la résistante Charlotte Delbo 
; projection d’un film documentaire « Histoire du Convoi du 24 
janvier 1943 Auschwitz-Birkenau » à la Bibliothèque Boris Vian 
; balade contée dans nos parcs et promenade guidée en forêt 
de la Londe-Rouvray, ateliers compostage et permaculture !

Notre ville a la chance d’avoir des ressources uniques sur son 
territoire : un fleuve, une forêt, un marais, des mares et parcs 
notamment. Avec mon équipe, nous sommes engagés pour 
le développement durable et la préservation du vivant. Ce 
nouveau numéro du magazine municipal est l’occasion de 
vous faire découvrir les grands projets de renaturation de 
certains lieux que nous prévoyons dans les prochaines années. 

Si septembre a été dense en activités, le mois d’octobre 
s’annonce tout aussi actif et jalonné d’événements avec 
notamment la Semaine Bleue et des animations dédiées à 
nos seniors et à tous ceux qui souhaitent les soutenir ! Enfin, je 
connais votre solidarité et je sais que vous allez de nouveau vous 
mobiliser pour Octobre Rose, campagne de sensibilisation au 
dépistage du cancer du sein. Découvrez le programme au dos 
de ce numéro, ainsi que sur notre site Internet et nos réseaux 
sociaux !

Bonne continuation à Grand-Couronne !
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EN BREF

LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU 
PATRIMOINE 

Encore une belle édition cette année ! Un 
programme varié et riche en émotions, 
notamment avec la diffusion du film 
documentaire « Histoire du Convoi du 24 
janvier 1943 Auschwitz-Birkenau » de Claude-
Alice Peyrottes, dans le cadre de la journée du 
matrimoine du jeudi 15 septembre.

Il y a eu également des moments conviviaux 
comme la balade contée par l’association 
couronnaise l’Atelier des Sens ; la promenade 
guidée en forêt de la Londe Rouvray ; le 
concert-conférence « le jazz et les femmes » 
et le concert des musiciens du Conservatoire 
à Rayonnement Départemental de Grand-
Couronne. 

LES PORTES OUVERTES À LA RÉSIDENCE 
AUTONOMIE EUGÉNIE COTTON

Vous étiez au rendez-vous mercredi 14 
septembre pour les premières portes ouvertes 
de la Résidence autonomie Eugénie Cotton ! 
Les visiteurs ont pu découvrir les lieux, le jardin 
potager, échanger avec les agents et les résidents sur 
l’organisation quotidienne ou le portage des repas par 
exemple.

Ce moment convivial, autour d’un café et de 
viennoiseries, a été l’occasion de poser des questions, 
de se renseigner sur les démarches, les activités, les 
services et les tarifs de l’établissement. 

JOURNÉE NATIONALE D’HOMMAGE AUX 
HARKIS ET AUTRES ANCIENS MEMBRES 
DES FORCES SUPPLÉTIVES

Dimanche 25 septembre s’est déroulée la 
Journée nationale d’hommage aux Harkis et 
aux membres des formations supplétives.

Julie Lesage, les élus, des membres des 
associations AJIR, fils et filles de Harkis, la 
FNACA, l’ACPG/CATM se sont retrouvés devant 
la stèle de la rue des Harkis pour rendre 
hommage à ceux qui ont porté les armes de 
la France et combattu sous son drapeau entre 
1954 et 1962.

RETOUR

RETOUR

RETOUR
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UNE SEMAINE BLEUE POUR LES SENIORS

Depuis 1951, la Semaine Bleue est la semaine nationale des retraités et personnes âgées organisée 
pour informer et sensibiliser l’opinion sur leur contribution à la vie économique, sociale et culturelle. 

À Grand-Couronne, deux temps forts gratuits et ouverts à tous sont organisés : mardi 4 octobre, après-
midi jeux musicaux, de 14h à 17h, à l’Avant-Scène (Blind test, karaoké, N’oubliez pas les paroles), animés 
par les agents de la bibliothèque et la ludothèque. 

Jeudi 6 octobre, rendez-vous à 10h au stade Delaune pour une marche-santé : après un échauffement 
en musique, le défi est de faire un maximum de tours du terrain ensemble (sur inscription au 06 02 05 
12 17) ! Ensuite, pour terminer la matinée en toute convivialité, un repas est proposé au prix de 5,50€ 
à la Résidence autonomie Eugénie Cotton (places limitées et sur inscription auprès de la Résidence 
autonomie au 02 35 67 73 81). Petits et grands, venez nombreux à ces moments de partage !

SENIORS : INSCRIVEZ-VOUS AU COLIS  !

Les inscriptions pour le colis se déroulent 
jusqu’au vendredi 21 octobre de 9h à 12h et 
de 13h30 à 16h (sauf le jeudi après-midi), au 
CCAS. 

Vous avez la possibilité de choisir entre 
un colis salé, sucré et d’autres cadeaux. 
N’oubliez pas votre pièce d’identité et un 
justificatif de domicile. 

Renseignement au CCAS au 02 32 11 53 76.

UNE NOUVELLE ÉDITION D’OCTOBRE ROSE

Rendez-vous dès le 7 octobre pour la soirée d’ouverture de 
la campagne Octobre Rose, sensibilisation au dépistage du 
cancer du sein.

Spectacle, temps d’échange, marche en forêt, repas 
solidaire, stands de prévention avec des professionnels 
de santé sont prévus : retrouvez le programme en 4ème 
de couverture et l’interview du Docteur Benhammouda, 
médecin coordonnateur de l’antenne EMMA en page 14.EXPOSITION D’OEUVRES EN 

CÉRAMIQUE

L’association Céramique En Normandie 
vous présente une exposition, du samedi 
8 octobre au dimanche 6 novembre, à 
l’Orangerie de Grand-Couronne.

Créée il y a plus de quinze ans, 
l’association a pour objectif de 
promouvoir la céramique, grâce à des 
membres amateurs ou professionnels, 
créateurs de pièces uniques. Leur 
travail offre au regard des magnifiques 
possibilités qui combinent à l’infini le 
travail des différentes terres, le décor, 
l’émaillage, ainsi que les cuissons très 
différentes, tant par la température que 
par la technique. Ouverture du mercredi 
au dimanche, de 15h à 19h. Entrée libre. 



5

INFOS

INFOS

INFOS

EN BREF

CLUBS/ASSOS

AIDE AUX DEVOIRS : 
L’ENQUART RECRUTE

L’association ENsemble pour 
notre QUARTier recherche 
deux personnes (étudiants 
de l’enseignement supérieur, 
enseignants retraités) pour 
assurer l’aide aux devoirs.

Les personnes doivent être 
disponibles deux heures 
par jour les lundis, mardis, 
jeudis et vendredis, de 16h 
à 18h, quartier Diderot-
Mesliers, à compter du 7 
novembre. Emploi rémunéré. 
Renseignements au : 06 04 
53 75 57 ou 06 87 11 14 53. 

DES LOCAUX RÉNOVÉS À LA POSTE DES ESSARTS

Afin d’offrir un meilleur accueil aux habitants, le bureau de 
poste des Essarts vient d’être rénové : à l’intérieur, réfection 
des peintures et des sols, changement du mobilier pour 
un style plus contemporain. Les façades extérieures avant 
et arrière ont également été repeintes. Le vert du fronton 
s’accorde avec celui de l’école Brossolette à côté. Un espace 
numérique est également mis à disposition.

INSCRIPTIONS VACANCES AUTOMNE 

Les inscriptions débutent au Centre de 
loisirs Jean-Coiffier pour les vacances 
d’automne (du lundi 24 octobre au 
vendredi 4 novembre). Vous pouvez 
vous inscrire soit via le portail famille 
disponible sur le site de la ville, soit en 
mairie sur rendez-vous auprès du Pôle 
des Temps de l’Enfant aux horaires 
suivants : lundi et jeudi de 8h30 à 
11h45, mardi de 8h30 à 11h45 et de 
13h30 à 18h, mercredi et vendredi de 
8h30 à 15h45 et 13h30 à 16h45.

Les inscriptions s’arrêtent le 11 octobre 
(pour la semaine du 24/10/2022 au 
28/10/2022) et le 18 octobre (pour la 
semaine du 31/10/2022 au 04/11/2022).
Renseignements au 02 32 11 64 40.

UNE COURONNAISE AUX PHILIPPINES

Camille Duval, 25 ans, habitante des Essarts, s’est 
envolée le 10 septembre à destination de l’île principale 
des Philippines pour treize mois, pour l’association 
Enfants du Mékong. Après une expérience de trois mois 
au Pérou et un mois en Colombie, Camille, titulaire d’un 
master franco-espagnol en communication et relations 
publiques, part en mission pour accompagner les 
enfants, participer à la vie quotidienne dans un foyer et 
à la mise en place des temps forts pédagogiques.

CLUBS/ASSOS

C’EST LA RENTRÉE POUR NOS ASSOCIATIONS !

En soutien à la lutte contre le cancer, les coureurs du Cyclo 
Sport Couronne Moulineaux sont allés parcourir dimanche 11 
septembre les 90 km à Clères de la cyclo cancer. Tous les dons 
sont reversés au centre Henri Becquerel de Rouen. 

Un geste important pour soutenir ceux qui luttent contre cette 
maladie et se souvenir des amis et proches disparus.
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TROIS SPECTACLES À VOIR À L’AVANT-SCÈNE EN OCTOBRE !

Vous êtes plutôt récit interactif, concert ou cabaret théâtral ? N’hésitez 
pas et réserver vos places pour les spectacles originaux à l’Avant-Scène 
en octobre ! Et si vous étiez le héros d’un livre ? Guillaume Alix, de la 
compagnie le Récigraphe, propose « La montagne aux cent choix » : 
un récit interactif inspiré de la littérature fantastique où avec votre 
télécommande, vous faîtes évoluer l’histoire ! Rendez-vous mercredi 12 
octobre à 14h (tout public à partir de 9 ans).

Ensuite, place à la musique avec un concert du trio Bruit Blanc, 
vendredi 21 octobre à 20h. C’est un concert gratuit sur réservation pour 
tout public avec Camille Senecal, chanteuse (la Bande-Songe), Clément 
Bernard, guitariste (No Terror in The Bang) et Mathieu Teissonnière, 
batteur (la Maison Tellier). Les musiciens vous embarquent avec des 
chansons entre hip hop, dream pop et musique minimaliste.
 
Enfin, le dernier spectacle du mois est un cabaret théâtral… surprenant ! 
Saviez-vous que Jack l’Eventreur avait une petite sœur et que c’est elle 
qui aurait commis tous les crimes ? Rendez-vous vendredi 28 octobre à 
20h pour découvrir « Brittany Parker » de la compagnie Kopasker et vous 
plonger dans le Londres victorien entre polar et cabaret contemporain !

Info au 02 32 11 53 55 et service.culturel@ville-grandcouronne.fr
Billetterie en ligne : billetterie.grand-couronne.fr

CULTURE ET PATRIMOINE

EN BREF

NOS ASSOCIATIONS À L’HONNEUR !

C’est rare pour être souligné : lors du forum des associations et des sports, les membres de la 
FFMJSEA, Fédération Française des Médaillés de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement 
Associatif, ont remis des médailles et diplômes à neuf Couronnais pour récompenser leur 
investissement bénévole. Félicitations pour la médaille de bronze à : Lydie Braz, Muguette 
Devaux, Gislaine Morand, Louise Roze et Nicole Seheux pour le Vestiaire Solidaire. 

Marion Loureiro De Morais pour Kick Boxing Grand Couronne ; Christian Gaillard pour la 
Compagnie d’Archers de Grand Couronne ; José Lamare pour les associations Coup de pouce 
et Barbe Jeunes et Virginie Cadudal pour l’UCAE. Bravo également à Barkaroum Clemente et 
Angélique Douzinel du Vestiaire solidaire pour les Lettres de félicitations.

Merci à eux ainsi qu’à tous les bénévoles plus largement qui sont les maillons essentiels du bon 
fonctionnement des clubs et donnent de leur temps et leur énergie au profit de tous !

CLUBS/ASSOS



J’ai toujours été attiré par la 
culture et l’histoire

de l’Allemagne
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Vie associative

Patrick GuilbertPatrick Guilbert
Membre du comité de jumelageMembre du comité de jumelage

epuis une vingtaine d’années, Patrick, 
Couronnais, est membre du comité 
de jumelage avec les villes de Velten 
et Seelze en Allemagne.  Créé en 1968 

par Jean Salen, maire de l’époque, le comité est 
toujours actif et fête cette année ses 54 ans, en 
recevant fin septembre les amis de Velten ! 

Pourquoi avoir choisi le comité de jumelage ?
« J’ai toujours été attiré par la culture et l’histoire 
de l’Allemagne. En 1971, à 21 ans, alors pompier 
volontaire, j’avais reçu un correspondant de Seelze 
et dans cette ville, j’en suis à ma troisième famille !

À Velten, j’ai la même correspondante depuis 
2011, Gisela Herzog, professeur de français. Dans 
le comité de jumelage, chaque membre a un lien 
privilégié avec son correspondant. Nous formons 
une famille, avons plaisir d’accueillir et d’être 
reçus, aussi bien lors des échanges officiels que 
personnels. Nous connaissons les enfants et petits-
enfants, nous échangeons par téléphone et sur les 
réseaux sociaux pour garder le lien, toujours vif 
malgré le Covid ».

Quels sont vos souvenirs les plus marquants ?
« J’en ai beaucoup évidemment entre les fêtes 
d’Ostermai à Velten et l’Obentrotmark à Seelze, les 
Armada et les cadeaux échangés, mais j’en citerai 
quatre : ma visite à Berlin en 1990 quelques mois 
après la chute du mur. 

J’ai pu en prendre un morceau avec un burin prêté 
par ma famille de Seelze qui m’avait préparé cette 
surprise. Ensuite, la visite de l’expo universelle 
d’Hanovre en 2000. Puis la découverte du camp de 
concentration de Sachsenhausen en 2001 avec les 
amis de Velten. Et enfin, la remise de la médaille 
de la reconnaissance internationale pour le travail 
entre pompiers en 2018 ! ».

Comment participer aux échanges ?
« Le comité se compose d’une quinzaine de 
personnes qui oeuvrent à l’amitié franco-
allemande. Nous nous réunissons pour discuter 
du programme à venir, des sorties et des cadeaux. 
Nous savons que nos amis allemands apprécient 
les promenades en bord de mer, l’Armada et les 
spécialités culinaires normandes et tenons à leur 
faire découvrir notre région. 

Si vous souhaitez faire partie du comité, vous 
investir, il faut être prêt à accueillir une famille et à 
tisser des liens pour que perdure le jumelage, actif 
depuis 1968 ! ».

Contact :
amandine.ibert@ville-grandcouronne.fr

02 32 11 53 70



La forêt couvre plus de 40% 
de Grand-Couronne
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Grand format

Des projets à Grand-CouronneDes projets à Grand-Couronne
Redonnons place à la nature !Redonnons place à la nature !

a Semaine Européenne du 
Développement Durable et les 
Journées Européennes du Patrimoine 
organisées en septembre ont été 

l’occasion pour la commune de réaffirmer son 
engagement pour le climat et la préservation 
du vivant. Ville portuaire et industrielle, Grand-
Couronne possède des ressources uniques : la 
Seine, la forêt, un marais, des mares et parcs. 
La Ville compte 22 hectares d’espaces verts et 
la Municipalité prévoit de grands projets de 
renaturation de certains lieux en ville.

La forêt de la Londe-Rouvray, label d’Exception®
Les trois forêts domaniales de Roumare, Verte et La 
Londe-Rouvray ont reçu le label Forêt d’Exception® 
en 2015, renouvelé dernièrement pour une 
durée de cinq ans. C’est une reconnaissance de 
l’engagement dont la Métropole Rouen Normandie 
et ses partenaires font preuve dans le cadre du plan 
d’actions de la Charte Forestière de Territoire. Cet 
espace vaste de 25 000 hectares (dont 5 200 pour 
la forêt domaniale la Londe-Rouvray) est riche en 
termes d’histoire, de paysages et de biodiversité.

La forêt couvre plus de 40 % de la surface de Grand-
Couronne. Savez-vous que la Londe viendrait 
du scandinave « lundr » : forêt, bois et Rouvray 
prend son nom du chêne rouvre ? On y trouve 
des arbres remarquables comme le Hêtre Ventru 
ou le Chêne Madame. Le massif abrite différents 
milieux naturels spécifiques : des pelouses rases, 
des mares où plantes et animaux se développent.
 

Vous êtes nombreux à vous y promener, courir et 
emprunter le parcours du Petit Essart, au départ 
du Centre de loisirs Jean Coiffier, le sentier de 
l’oppidum ou encore celui des Troglodytes, au 
départ de la maison des forêts d’Orival par exemple.
Retrouvez les itinéraires de randonnées, la 
programmation des Maisons des forêts, sur  www.
metrople-rouen-normandie.fr et des informations 
sur www.onf.fr

Réaménager la place du Capitaine Cauchois
La place du Capitaine Cauchois est aujourd’hui un 
parking bitumé à 97%, pratique à côté de l’école 
Buisson, mais très minéral. L’équipe municipale 
a décidé un projet de réaménagement pour 
répondre aux problématiques de lutte contre les 
ilots de chaleur, d’imperméabilisation des sols, de 
gestion des eaux pluviales et de préservation de la 
biodiversité.

Ce projet de réaménagement a pour objectif 
de désimperméabiliser le parking en créant 
des stationnements végétalisés, des noues  
d’infiltration ou encore des revêtements clairs 
afin de réduire le stockage de la chaleur et la 
température locale.
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Développement durable et patrimoine 
durable
Les Journées Européennes du Patrimoine 
sur le thème du « patrimoine durable » et la 
Semaine européenne du développement 
durable organisées en septembre ont été 
l’occasion de valoriser et redécouvrir notre 
patrimoine végétal. Des visites contées 
en forêt et dans les parcs de la ville, des 
ateliers compostage, sur le zéro-phyto et la 
permaculture ont rencontré leur public. Les 
Couronnais sont également venus échanger 
avec les agents du service environnement et 
poser des questions. 

Une participation citoyenne
Votre cadre de vie vous intéresse, vous êtes 
sensible à votre environnement et vous avez 
des idées d’aménagement sur la nature, des 
projets d’animation sur le développement 
durable ? Si vous souhaitez vous impliquer et 
soumettre vos envies, n’hésitez pas à contacter 
le service environnement de la mairie qui 
répondra à toutes vos questions : service.
environnement@ville-grandcouronne.fr

Les noues (sorte de fossés) seront végétalisées pour 
favoriser le développement de la biodiversité, quasi 
nulle aujourd’hui sur cet espace. Elles favoriseront 
un écoulement naturel des eaux en cas de forte 
pluie. Les aménagements proposés pourront 
permettre d’atteindre approximativement 50% de 
surface perméable.

Ce projet s’inscrit dans une politique globale de 
renaturation des espaces publics et notamment 
des entrées de ville (Moulineaux, les Essarts, Petit-
Couronne). Plusieurs études sont en cours comme 
l’aménagement de voies piétonnes enrobées de 
résine, de rues en zone 30, de noues végétalisées 
(pour gérer les eaux pluviales), de pistes cyclables… 
dans le but d’améliorer la sécurité, développer les 
mobilités douces et transformer l’image de la ville. 

Renaturation des cours d’école
Aujourd’hui, bon nombre de nos écoles 
possèdent des cours minérales, avec peu de 
verdure. La municipalité souhaite impulser des 
aménagements au sein de ces établissements 
pour répondre à des enjeux de préservation : 
de la santé des enfants (ombrage et lutte 
contre l’effet d’ilot de chaleur notamment), de 
la ressource en eau (noues d’infiltration, zone 
humide, récupérateurs d’eau…) et de la biodiversité 
(plantations, équipements et abris pour petite 
faune…). 

Les pistes d’aménagement sont multiples comme, 
par exemple, déminéraliser les sols et enherber 
l’espace, végétaliser les murs extérieurs, installer 
des carrés potagers, créer des cabanes en osier, 
des zones ombragées pour lire ou faire une pause.



La ville s’engage dans la
sobriété énergétique
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Extinction la nuitExtinction la nuit
Éclairage publicÉclairage public

À la loupe

l y a près de 11 millions de points 
lumineux en France, soit l’équivalent 
d’un lampadaire pour six habitants, 
d’après les derniers chiffres de 

l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de 
l’Energie, ADEME. La multiplication des points 
lumineux artificiels provoque de nombreuses 
perturbations pour la faune et la flore. Engagée 
dans la sobriété énergétique, la Municipalité 
tient à agir maintenant et impulse un geste éco-
responsable : l’extinction de l’éclairage public, de 
0h30 à 5h30, dans toute la commune, dès le 1er 
octobre 2022.
 
Éteindre l’éclairage public, toute la nuit, est une 
action forte et réfléchie, dans ce contexte de crise, 
entre flambée des prix du gaz et de l’électricité. 
Elle a pour objectifs de préserver l’environnement, 
en réduisant les nuisances lumineuses pour les 
riverains, la faune, la flore et de diminuer la facture 
énergétique.

L’éclairage public (compétence de la Métropole 
Rouen Normandie) est avant tout destiné à éclairer 
les piétons. C’est pourquoi les horaires de 0h30 à 
5h30 sont privilégiés car les balades à pied sont 
limitées voire nulles à ces heures. Les véhicules, 
eux, ont leur propre éclairage et les conducteurs 
ont tendance à ralentir leur vitesse en l’absence 
de lumière. L’extinction de l’éclairage public n’a 
aucune incidence sur la hausse de la criminalité et 
de la violence, d’après les villes ayant expérimenté 
cette pratique.

De 2016 à 2021, une économie de 10% sur la facture 
énergétique a déjà été réalisée uniquement en 
remplaçant l’éclairage public par des Leds.
 
En quoi l’extinction de l’éclairage public peut-il 
favoriser la biodiversité ?
Le maintien d’un éclairage participe à la destruction 
et à la perturbation du cycle de reproduction de 
certaines espèces nocturnes tout en les rendant 
plus vulnérables face à leurs prédateurs. 

La lumière émise la nuit par les hommes perturbe 
le cycle naturel de la vie, qui suit une alternance 
jour/nuit dont les animaux diurnes ont besoin 
pour régénérer leur organisme. Pour la santé des 
hommes, c’est la même chose. La lumière émise 
par l’éclairage public peut infiltrer les pièces de 
repos des habitants et perturber leur sommeil. 
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1 label Forêt d’Exception® 
renouvelé par l’ONF depuis 2015 pour la 

forêt de La Londe-Rouvray 

Cette forêt couvre plus de 40 % de la 
surface de Grand-Couronne

Elle fait 5 200 hectares

Elle compte des centaines de chênes 
sessiles, chênes rouges et châtaigniers, 

pins sylvestres et bouleaux

Sorties champignons.
• Dimanche 23 octobre à 8h30. 
• Dimanche 30 octobre à 8h30. 

Loïc Gélard, animateur nature au 
sein d’Animaction, mycologue, vous 

accompagnera tout au long de 
ces sorties nature. Il dispensera ses 

précieuses connaissances sur les 
champignons : 

espèces présentes, comestibles, 
toxiques, ...

Gratuit sur inscriptions 
au 02 32 11 53 53

Demandez Denis Varachaud

Notre forêt aux portes de la ville
Profitons-en !

FORÊT
SORTIES NATURE
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15/10
MARMOTHÈQUE PARENTS
10h30 et 11h à la bibliothèque. 
Sur inscription.

8/10
ATELIER MANUEL ADULTES
14h à la bibliothèque. 
Sur inscription.

19/10
CONCERT DES LAURÉATS
à l’Avant-Scène. Sur inscription. 19h.
Concert des diplômés du 
Conservatoire. Sur réservation.

15/10
PORTES OUVERTES
de 10h à 12h au Centre de loisirs Jean 
Coiffier. Rencontre avec l’équipe. 
Information au 02 32 11 64 40.

26/10
ATELIER MANUEL JEUNESSE
14h à la bibliothèque. 
Sur inscription.

21/10>29/10
SEMAINE HARRY POTTER
Par la Bibliothèque Boris Vian. Plus 
d’informations auprès de l’équipe et 
sur le site Internet de la Ville.

21/10
SOIRÉES JEUX
à partir de 18h à la ludothèque. 
Sur inscription.

Jusqu’au 15 novembre à la 
bibliothèque. Pour les enfants 
de 7 à 11 ans. Plus d’infos auprès 
de l’équipe au 02 32 11 64 01.

Jeudi 6 octobre - salle C. Robert
Lundi 10 octobre - CCAS
Jeudi 20 octobre - Local Mesliers
Mardi 25 octobre - à la RA

23/10
SORTIE NATURE
à 8h30. Sortie Champignons en forêt.
Sur inscription au 02 32 11 53 53 
auprès de Denis Varachaud.

30/10
SORTIE NATURE
à 8h30. Sortie Champignons en forêt.
Sur inscription au 02 32 11 53 53 
auprès de Denis Varachaud.

29/10
TOURNOI FUTSAL
Se présenter entre 19h et 19h30 à la 
salle du Cosec. Entrée libre à partir 
de 12 ans.

28/10
HANDI-DEFIS-SPORT
animation sportive et festive.
de 14h à 16h. Stade Auguste Delaune.
Avec le CAGC et en présence de 
Brigitte Duboc, championne de para 
tir à l’arc.

LA MONTAGNE AUX CENT 
CHOIX
Par la compagnie Le Récigraphe.
Spectacle numérique en musique.
14h à l’Avant-Scène. Sur Réservation.

BRITTANY PARKER
Par la compagnie Kopasker.
Cabaret Théâtral.
20h à l’Avant-Scène. Sur Réservation.

*BRUIT.BLANC*
Concert.
20h à l’Avant-Scène. Sur Réservation.

12/10

28/10

21/10

2/10
FOIRE À TOUT
Par le Comité des fêtes des Essarts.
Place Césaire Levillain.
Inscription au 06 64 55 80 98.

EXPOSITION INTERACTIVE
« LA COUR DES CONTES »

PERMANENCES AVEC LA
MUTUELLE COMMUNALE

OUVERTURE OCTOBRE ROSE
à partir de 19h à l’Avant-Scène. 
Consultez le programme au dos de 
votre magazine.

7/10 20/10
MARMOTHÈQUE ASS.MAT.
9h30 et 10h30 à la bibliothèque. 
Sur inscription.
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Standard Mairie : 02 32 11 53 53
Centre aquatique Alex Jany : 02 32 11 53 81
Bibliothèque Boris Vian : 02 32 11 64 01
Ludothèque Drago Ludo : 06 84 80 37 99
Avant-Scène : 02 32 11 53 55
Crèche Lilibulle : 02 35 67 83 74
Conservatoire : 02 32 11 41 90
CCAS de Grand-Couronne : 02 32 11 53 76
CMS de Grand-Couronne : 02 35 67 89 89
Police Municipale : 02 35 69 00 25
du lundi au vendredi de 8h à 19h30
Police Nationale : 17
Pompiers : 18
SAMU : 15
CAF : 3230
N° vert de la Métropole : 0 800 021 021
24h/24 : déchets, eau, assainissement. 
Médecin de garde : 116 117
du samedi après 12h au lundi matin 8h 
La semaine après 20h
Harcèlements scolaires : 3020
Prévention du suicide : 3114
Enfant en danger : 119
Violences contre les femmes : 3919
Urgence Sans abri : 115
Bus, Téor, Métro : 02 35 52 52 52
Horaires en ligne : www.reseau-astuce.fr

Numéros utiles

Naissances
Hadjy DIA
Zia EWANGA NDE
Andréa DONSIMONI LEROUX
David FERNANDES
Havva-Anne TÜRE

Mariages
Ludovic BÉNARD & Sandrine ANIÉCOLE 
Quentin HELFMAN & Sarah FLIPEAU 
Mohamed ACHOUR & Sophie BEHEYDT

Décès
Messaouda AKABA

État civil

1/10
Conseils Citoyens de Quartiers :
Centre-ville / Carabachet

15/10
Conseils Citoyens de Quartiers :
Diderot / Mesliers

4/10
Après-midi jeux musicaux à l’Avant-
Scène. Sur inscription au 06 02 05 12 
17 ou melissa.roger@ville-grandcou-
ronne.fr

6/10
- Marche-Santé autour du stade 
Delaune en libre accès. Sur inscrip-
tion au 06 02 05 12 17 ou melissa.
roger@ville-grandcouronne.fr
- Repas convivial à la Résidence 
autonomie. Inscriptions au 02 35 67 
73 81.

DES FÊTES DE QUARTIERS 
DANS TOUTE LA VILLE

LA SEMAINE BLEUE
POUR NOS SENIORS

OCTOBRE ROSE REVIENT
À GRAND-COURONNE

LE VENDREDI 7/10
LE DIMANCHE 16/10

LE SAMEDI 22/10

PLUS D’INFORMATIONS
AU DOS DE VOTRE 

MAGAZINE
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Après une première édition d’Octobre Rose réussie en 2021 pour laquelle vous vous étiez mobilisés, 
l’opération de sensibilisation au dépistage du cancer du sein reprend. Le Docteur Ahmed Benhammouda, 
médecin coordinateur d’EMMA, antenne du centre régional de coordination du dépistage des cancers, 
est de retour pour un échange avec le public.

« Je suis oncologue de formation et j’ai 
travaillé pendant 18 ans à l’hôpital de 
la Pitié-Salpetrière à Paris. Après ces 
années intenses où j’ai vu de nombreuses 

personnes suivre des traitements lourds, j’ai eu 
envie de m’attaquer au cancer autrement, en 
revenant « à la source », c’est à dire au dépistage 
comme dans l’expression : « mieux vaut prévenir 
que guérir ».

En 2003, suite au lancement du premier plan 
Cancer, tous les départements français ont mis en 
place le dépistage. Puis, les structures de dépistage 
des cancers de l’Eure, de Seine-Maritime, de la 
Manche, du Calvados et de l’Orne ont fusionné le 
1er janvier 2019 au sein du CRCDC, centre régional 
de coordination du dépistage des cancers. Celui-ci 
a pour rôle de mettre en œuvre le dépistage, de 
communiquer auprès de la population, d’informer 
et de former les médecins et les radiologues, de 
récolter des statistiques. Il invite, tous les deux ans, 
les femmes âgées de 50 à 74 ans, à bénéficier d’une 
mammographie de dépistage, prise en charge par 
les caisses d’assurance maladie sans avance de 
frais.

En France, on estime que 59 000 nouveaux cas 
de cancer du sein sont détectés, dont près de 12 
000 décès, tous les ans. La détection précoce des 
lésions permet de se soigner plus facilement et 

d’avoir les plus grandes chances de guérison. En 
Seine-Maritime, plus de 295 000 femmes (de 50 à 
74 ans) se font dépister contre 52 % en Normandie 
et 46% au niveau national. L’objectif à atteindre 
est de 70 % et plus, il faut continuer à se mobiliser 
que vous soyez grand-mère, maman, fille, père ou 
mari, parlez-en : le dépistage par mammographie 
permet de détecter 90 % des cancers du sein, avant 
tout symptôme ! 

La campagne Octobre Rose est le mois phare 
pour parler de la prévention et du dépistage, 
c’est important d’y participer, d’une manière ou 
d’une autre, soit en faisant une marche solidaire 
ou un don. J’en profite pour remercier toutes les 
personnes qui se sont mobilisées l’année dernière 
à Grand-Couronne. Les 1 600 euros récoltés ont 
contribué à poursuivre nos actions et à aider les 
malades. 

Je vous donne rendez-vous vendredi 7 octobre 
pour la soirée d’ouverture d’Octobre Rose, à partir 
de 19h, à l’Avant-Scène, pour un échange : vous 
pouvez me poser toutes vos questions sur le 
dépistage du cancer du sein et sur la maladie ».

Octobre Rose à Grand-Couronne
Sur inscription au 06 02 05 12 17 ou

melissa.roger@ville-grandcouronne.fr



23 avenue Foch
76530 Grand-Couronne

contact@asl-plomberie.com
www.asl-plomberie.com

06.22.42.71.22

Dépannage
Installation Sanitaire
Pose d’adoucisseur

Installation thermique
Remplacement
de chaudière

Création et rénovation
salle de bain/cuisine

Pose de 
carrelage/faïence

Devis gratuit

19 rue Pierre et Alexandre Duclos
76530 Grand-Couronne  
contact@chevalgaz.fr
02 76 28 43 35 - 06 18 88 48 79
www.chevalgaz.fr

Cheval’Gaz

02 32 11 06 82 julia-immobilier.com
@JuliaImmobilier

NOUS SOMMES EN RECHERCHE DE BIENS SUR 
GRAND-COURONNE ET LES ESSARTS POUR 

NOTRE FICHIER ACQUÉREURS !

Grand-Couronne : maison individuelle sur sous-sol complet 
de 90 m²  comprenant trois chambres avec possibilité quatre, 
jardin clos de 380 m² - DPE : F

Prix : 130 000 € * 
* Les honoraires sont à la charge du vendeur



7, 16 et 22  
OCT. 2022

Programme

OUVERTURE

MARCHE ET COURSE

SENSIBILISATION

Vendredi 7 octobre 2022

Dimanche 16 octobre 2022

Samedi 22 octobre 2022

À l’Avant-Scène
 19h à 19h45 : Spectacle « les dépisteuses » 

par la compagnie la belle histoire.
 19h45 à 20h15 : Temps d’échange avec le 

docteur Ahmed Benhammouda et 
une gynécologue des Feugrais.

 20h15 : Démonstration de danse orientale
 20h30 : Moment  convivial

Sur inscription au 06.02.05.12.17 
ou melissa.roger@ville-grandcouronne.fr Forêt des Essarts

Marche/Course d’une heure
Inscription obligatoire au 06 02 05 12 17 ou 
melissa.roger@ville-grandcouronne.fr 
Participation sous forme de don : 5€
Le lieu de rendez-vous et le détail du parcours 
seront précisés lors de l’inscription.
9h : Rendez-vous
9h30 : Départ
Un rafraichissement sera proposé 
à l’issue des courses.

À la salle Delaune
De 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h

Vélo smoothie, borne à photos selfie, jeux divers, 
activités manuelles, stand de maquillage...

Crêpes, gaufres...
Stands de prévention avec des professionnels 

de santé, information sur examen 
mammaire (buste, auto-palpation...)

ème

édition


